Comptabilité - Niveau I - EG051
Comptabilité, gestion

Profil des stagiaires :
 Tout public
Pré-requis :
 Connaître les bases de la comptabilité
 Ou avoir suivi la formation Comptabilité pour les non comptable
Objectifs pédagogiques
 Comprendre le mécanisme de la comptabilité,
 Réaliser les opérations courantes de comptabilité,
 Maîtriser les règles fondamentales en vigueur.
Contenu de la formation
 Appréhender les mécanismes comptables
o Connaître les notions fondamentales
o Classer les opérations et les comptabiliser
o Comprendre les relations entre comptes : la partie double
o Connaître le Plan Comptable Général et les livres obligatoires
 Comprendre l'organisation comptable
o Rassembler des pièces justificatives
o Maîtriser les imputations comptables
o Classer des pièces comptables
o Différencier les documents comptables
o Contrôler la cohérence entre les différents états comptables
 Etablir un bilan et déterminer un résultat
o Définir l'actif d'un bilan
o Définir le passif d'un bilan
o Déterminer un résultat comptable
o Comprendre l'annexe du bilan
 Enregistrer les écritures courantes
o Saisir les opérations courantes
o Savoir traiter la TVA
o Traiter les immobilisations
o Imputer les charges de personnel
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 Réaliser un rapprochement bancaire
o Connaître les raisons du rapprochement bancaire
o Lettrer les opérations
o Justifier les écarts
o Effectuer un rapprochement bancaire
Organisation de la formation
Equipe pédagogique :
La formation est animée par un intervenant spécialiste du domaine.
Moyens pédagogiques et techniques :
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Formation opérationnelle basée sur "le faire"
 Supports de formation
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets, mises en situation
 Exercice final reprenant tous les points du programme
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
Lieu de la formation : Espace Gabriel ou sur site
Nombre de participants : Formation en groupe de 9 personnes maximum
Durée : 21.00 heures ( 3.00 jours)
Tarif par stagiaire : 1344.00 €
Formation Intra : nous consulter
Contact : 02.31.43.96.10 - info@eg-formation.fr
Accessibilité :
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour tout complément d'informations à l'adresse :
mission.handicap@eg-formation.fr
Les éléments contenus dans cette fiche constituent le programme de la formation prévue et sont donnés à titre indicatif. S'il le juge nécessaire,
l’intervenant pourra adapter les contenus des formations suivant l’actualité, la dynamique du groupe, ou le niveau des participants.
Les délais d'accès dépendent des disponibilités. Les dates sont à retrouver sur notre site internet www.espace-gabriel.fr
Les Conditions Générales de Vente sont à retrouver sur notre site internet : www.espace-gabriel.fr/CGV
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